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ESPAGNE. — Décret concernant l'introduction 
d'œuvres écrites en espagnol et imprimées 
à l'étranger (du 4 septembre 1869)     .    .    1893      79 

— Code pénal de 1870.    Dispositions applicables 
aux délits commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (art. 63, 550, 552)      .    1893      80 

— Loi concernant la propriété intellectuelle (du 
10 janvier 1879) 1890      33 

— Ordonnance royale concernant le dépôt, dans 
les   provinces   d'outre-mer,    d'exemplaires 
des œuvres à protéger (du 14 janvier 1879)    1893      80 

— Bèglement d'exécution  de la loi   du 10 jan- 
vier 1879, concernant la propriété intellec- 
tuelle (du 3 septembre 1880) 1"? partie   .    1890      44 
2e partie 1890      58 

— Circulaires explicatives de la loi et du règle- 
ment concernant la propriété intellectuelle 
(du 29 mai 1883) 1891      53 



XI 

Décret royal ordonnant la remise au Ministère 
du Fomento, par les gouverneurs et alcades, 
des états périodiques des œuvres drama- 
tiques représentées dans les localités où 
ils exercent leurs fonctions (du 11 juin 1886) 

Ordonnance-circulaire royale concernant la 
fixation des règles pour l'exécution du dé- 
cret roval du 11 juin 1886 (du 10 mars 
1887) ."  

Circulaire adressée par la Direction générale 
de l'instruction publique aux gouverneurs 
de province en vue d'établir des règles 
fixes pour l'exécution du décret roval du 
11 juin 1886 (du  10 avril  1887)    .    .    . 

Ordonnance royale adressée aux gouver- 
neurs généraux des îles de Cuba, de Porto- 
Rico et des Philippines concernant l'im- 
portation d'œuvres en langue espagnole, 
imprimées à l'étranger (du 27 avril 1887) 

Ordonnance royale adressée aux gouverneurs 
généraux des iles de Cuba, de Porto-Rico 
et des Philippines concernant l'application 
des traités littéraires conclus par la mère- 
patrie (du 27 avril 1887)  

Décret royal concernant l'exécution, dans les 
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Décret royal modifiant l'article 101 du règle- 
ment élaboré le 3 septembre 1880 en exé- 
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